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J.-E. BUHAN père, fils et A. TEISSEIRE, Bordeaux 
Sénégal, Guinée 

Société en nom collectif, 22 août 1871.  

Chargements 
(La Gironde, 1er septembre 1872, p. 3, col. 5) 

J.-B.-V., c. Kanon, venu. du Sénégal, courtier Legendre :  
MM. Buhan et Teisseire, 510 sacs gomme bas du fleuve ; A ordres, 483 sacs dito, 42 

dito Galam, 25 dito friable, 2 dito poussière, 8 dito bakaques, 126 peaux de bœuf, 1 
grenier arachides.  

—————————————————————— 

ÉTABLISSEMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU SOUDAN 
(La Politique coloniale, 15 avril 1893) 

……………… 
Au moment du vote, il y avait dans la salle du Conseil comme négociants, 

commerçants : MM. Carpot, de la maison Buhan et Teisseire 
————————— 

LE COMMERCE DES FROMAGES DANS LES COLONIES FRANÇAISES 
(Dépêche coloniale, 1er avril 1899) 

Sénégal. — Les fromages consommés au Sénégal proviennent de Bordeaux pour la 
plus grande partie et de Marseille pour une faible part. Ces fromages sont surtout : le 
gruyère, le roquefort, le fromage de Hollande et les pâtes grasses, genres qui 
supportent le voyage sans inconvénient ; les autres, tels que le camembert et le brie que 
l’on expédie pendant la saison fraîche arrivent souvent en mauvais état et ne sont plus 
présentables à la vente. Ces marchandises sont expédiées de Bordeaux également deux 
fois par mois par les vapeurs des Messageries Maritimes, dont le fret de 55 fr. la tonne 
est payable avant l’embarquement. Les taxes d’entrée diffèrent selon les localités. Les 
maisons qui s’occupent de la vente des fromages ont presque toutes leur maison-mère 
à Bordeaux ou à Marseille et c’est par leur intermédiaire qu’elles font leur commandes 
en Europe : MM. Maurel et Prom, de Bordeaux ; Buhan et Teisseire, de Bordeaux ; 
Maurel frères, de Bordeaux, Miran, commissionnaire, de Bordeaux ; expédie à 
MM. Maurin et Cie, à Dakar ; Pascal Buhan et Cie, de Bordeaux ; la Compagnie 
française de l’Afrique occidentale, à Marseille. 

L’emballage se fait en caisses de six, chaque fromage se trouvant lui-même dans une 
caisse ronde à couvercle. 

————————— 



L’IMPORTATION EN FRANCE DE BŒUFS DU SÉNÉGAL 
(La Politique coloniale, 13 mai 1908) 

Un essai curieux vient d’être lait par des importateurs de bétail de Marseille ; ils ont 
lait venir des bœufs du Sénégal et la viande a été trouvée excellente par les bouchers et 
les consommateurs. 

Mais le droit perçu sur deux bœufs expédiés du Sénégal à leur arrivée en France s'est 
élevé a 20 francs par 100 kilos sur pied. 

À la parité de ce droit, il est impossible d'espérer un débouché quelconque de bétail 
sénégalais en France. 

C'est pourquoi le Gouverneur de la Colonie a prié la Chambre de Commerce de 
Saint-Louis de lui faire savoir si elle ne serait pas d'avis de demander l’exonération, a 
leur entrée en France, d'une certaine quantité de bétail sénégalais, ainsi que l’autorise 
l’article 3 de la loi du 11 janvier 1892. ' 

La Chambre de Commerce a chargé un de ses membres, M. Pieu, d'étudier celle 
question et ce dernier lui a présenté le rapport suivant, qui a été adopté à l'unanimité. 

M. le lieutenant-gouverneur du Sénégal vient d’être instruit d’une pétition adressée 
pur certains négociants de la place de Marseille à M. le ministre des Colonies et tendant 
à la suppression des droits qui happent, à son entrée en France, le bétail africain. 

Toujours désireux de favoriser le commerce de notre colonie, M. > Gouverneur a 
bien voulu demander à la Chambre de Commerce de Saint-Louis son avis sur la 
question. 

La détaxe doit-elle être réclamée ? Si oui, sur quels motifs se base cette demande et 
par quels moyens comptons-nous donner à ce débouché qui s’offre au commerce 
sénégalais toute l’importance qu’il mérite ? 

Nous ne nous étendrons pas sur les raisons qui nous font réclamer contre le 
protectionnisme que la métropole croit devoir appliquer à l’égard de ses propres 
colonies ; mieux que nous, la chambre de commerce de Dakar semble qualifiée pour 
défendre cette cause, les exportations de bétail se faisant exclusivement par ce point. 

Le mouvement d’exportation des bovins sénégalais s’effectue, depuis quelques 
années, avec une progression croissante vers les ports des colonies de la Côte sud et des 
lies voisines dans l’Atlantique. 

Chaque année, des acheteurs arrivent de Ténériffe ou de Las Patinas faire des achats 
de bétail à Dakar pour approvisionner en partie les Canaries. Les goélettes qui nous 
apportent du sel du Cap Vert, s’en retournent également pour Saint-Vincent avec des 
bœufs pris au Sénégal 

Plusieurs négociants s’occupent, depuis un certain temps déjà, de l’exportation de ce 
produit, mais, pour les raisons sus-indiquées, leurs efforts ne se sont jusqu’à présent 
tournés que vers le Sud ; ce sont les maisons Demoly, Duhaumont, Marius Rispain, 
Buhan et Teisseire, Compagnie française de l’Afrique occidentale, sans parler des Acous 
qui s’occupent de ce commerce avec leur pays. 

Il est possible que plusieurs de ces maisons se décideraient, à la faveur de 
l’exemption, à tenter un mouvement d'exportation vers la métropole ; mouvement qui, 
sans aucun doute, prendrait de l’importance d’ici à quelques années. 

La façon assez défectueuse employée par les bouchers indigènes pour abattre les 
bœufs ferait certainement préférer l’exportation du bétail sur pied à la conservation par 
le froid, surtout si les animaux exportés étaient de résistance à supporter le voyage. 

Pour arriver à ce résultat, on expédierait surtout des bœufs « Djakorés » — 
croisement de « Gobra » et de « N’Dama » — race que l’on trouve principalement dans 
les provinces de « Serrére «, du « Cayor » et du « N’Diambour », ainsi que l’explique M. 
le vétérinaire Pierre, dans son ouvrage si documenté sur l’élevage en Afrique 
occidentale française. 



On pourrait également export des bœufs du « Sahel », du « Marina » et du 
« Mossi », mais ces bêtes arrivent généralement à Saint-Louis ou à Dakar, assez 
fatiguées par la durée du voyage et auraient besoin, pour rattraper le poids perdu en 
route, de retrouver au Sénégal les pâturages de leurs régions. 

Sans parler des facilités qu’apportera le chemin de fer de Thiès au Kayes-Niger, il va 
sans dire que le Gouvernement du Sénégal, voyant l'avenir que le pays peut trouver 
dans ce débouché, s’occupera de faire créer des prairies artificielles dans les environs de 
Saint-Louis et de Dakar, pour encourager l’exportation des races dont nous venons de 
parler. 

En résumé, la mesure que nous estimons la plus sage serait l’exemption de droits 
d’entrée dans la Métropole du bétail sénégalais, jusqu'à concurrence de 3 à 4.000 têtes 
par an, en attendant que les pertes d’animaux subies pendant l’épizootie, il y a une 
quinzaine d'années, aient eu le temps d’être réparées. 

Le Sénégal trafique principalement avec deux ports : Bordeaux et Marseille. 
Il ne faut pas compter faire de l’exploitation vers le premier point, car la région du 

Sud-Ouest est particulièrement favorisée par sa race bazadaise qui est une des 
premières de France pour les bœufs de boucherie, mais le rapport des négociants 
marseillais démontre bien la lacune que comblerait, dans le Sud-Est, l’envoi de nos 
bovins. C’est donc vers ce deuxième point que l’exportation des bœufs serait possible. 

La question offre d’autant plus d’intérêt pour le Sénégal que l’exportation des bœufs 
qu'il faisait à la Martinique et qui avait atteint une certaine importance a cessé tout à 
coup depuis quelques années, sur un arrêté du Gouverneur de cette dernière colonie, 
interdisant l’importation des bœufs de provenance africaine, sous prétexte qu’ils 
pouvaient avoir la tuberculose. 

Or, il est de notoriété publique que les bœufs du Sénégal sont absolument exempts 
de cette maladie. 

La chambre de commerce de Saint-Louis a d’ailleurs prié le lieutenant gouverneur du 
Sénégal de vouloir bien demander la levée de cette interdiction arbitraire au gouverneur 
de la Martinique. 

———————————— 

EN HAUTE-VOLTA  
(La Dépêche coloniale, 9 novembre 1921) 

…………………… 
Ouagadougou 

Le commerce tend, d’ailleurs, à s’installer ici : nous possédons déjà des agences de la 
Société commerciale du Soudan français et de la Société commerciale de l’Ouest-
Africain.  

D’autre part, la Compagnie française de l’Afrique Occidentale, les anciens 
Établissements Peyrissac, la maison Devès et Chaumet et la maison Buhan et Teisseire 
demandent des terrains afin de construire des factoreries : des parcelles situées près du 
marché, vont être mises aux enchères à leur intention. 

————————— 

AEC 1922/86 — J.-E. Buhan père, fils et A. Teisseire, 19, cours de Gourgue, 
BORDEAUX.  

Objet. — Import. et export. à Ia Côte occid. d'Afrique.  
Exp. — Tous articles.  
Imp. — Gommes, arachides, peaux, caoutch., ivoire, or.  
Comptoirs. — Sénégal : Dakar, Saint-Louis. — Soudan : Kayes, Bamako.  
————————— 



NECROLOGIE 
(Les Annales coloniales, 11 juillet 1922) 

Nous apprenons le décès à Dakar de M. Germain d'Erneville , commissaire-priseur, 1

chevalier de la Légion d'honneur. M. Germain d'Erneville qui appartenait à une des plus 
anciennes familles de St-Louis du Sénégal, avait été, pendant de longues années, 
directeur à St-Louis de la Maison Buhan et Teisseire et avait pris une part très active aux 
affaires politiques du Sénégal où il ne comptait que des amis. 

————————— 

ÉTUDE DE Me BRIGUET,  
NOTAIRE À BORDEAUX, COURS D'ALSACE-ET-LORRAINE, No 7. 

———————— 
Transformation de société en nom collectif en société en commandite 

Capital porté de 0,6 à 1 MF 
(Journal officiel du Soudan français, 15 avril 1926) 

Suivant acte reçu par Me Briguer, notaire à Bordeaux, le trente décembre mil neuf 
cent vingt-cinq.  

M. Joseph-Marie-Angel-Pascal Buhan , officier de la Légion d'honneur, négociant, 2

demeurant à Bordeaux, cours du Pavé-des-Chartrons, no 32.  
Et monsieur Joseph-Edmond-Louis Teisseire , négociant, demeurant à Bordeaux, rue 3

Notre-Dame, no 30 ;  
Seuls membres et chefs de la société en nom collectif J.-E. Buhan père et fils et A. 

Teisseire, dont le siège est à Bordeaux, cours de Gourgue, no 9, ladite société constituée 
suivant acte reçu par Me Labayle, prédécesseur médiat de Me Briguet, le vingt-deux août 
mil huit cent soixante et onze, prorogée pour une durée illimitée, suivant acte reçu par 
le même notaire le trente septembre mil huit cent soixante-seize, et modifiée aux 
termes de trois actes reçus, le premier par Me Monberol, prédécesseur médiat de 
Me Briguet, le quatre juin mil huit cent quatre-vingt-douze, le second par Monsieur 
Ponget, suppléant de Me Briguet, alors mobilisé, le deux juillet mil neuf cent dix-huit, et 
le troisième par ledit Me Briguet, le trente novembre mil neuf cent vingt-cinq, le tout 
régulièrement publié ;  

Ont déclaré et reconnu que, par suite des dispositions des statuts et de leur accord 
précisé audit acte, la société en nom collectif existant entre eux se trouve convertie en 
une société en commandite, à partir du premier janvier mil neuf cent vingt-six, entre 
monsieur Joseph-Edmond-Louis Teisseire, susnommé, comme seul associé en nom 
collectif, et monsieur Buhan, aussi susnommé, comme simple associé commanditaire.  

D'autre part, ils ont décidé d'augmenter le capital social qui était de six cent mille 
francs et de le porter à deux millions de francs, fournis à concurrence de un million par 
monsieur Teisseire, associé en nom collectif, et de un million par le commanditaire. 

 Germain d'Erneville : chevalier de la Légion d'honneur : conseiller général, adjoint au maire de Saint-1

Louis et membre de la commission coloniale (JORF, 4 juillet 1895). Président du conseil général 
(1897-1900), président de la Société de tir de Saint-Louis, commissaire -priseur à Dakar (juillet 1914). 

 Pascal Buhan (1847-1930), de Pascal Buhan et Cie, puis de la Nouvelle Société commerciale africaine 2

(NOSOCO). Voir encadré :  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/NOSOCO.pdf
 Louis Teisseire (Gradignan, 1870-Gradignan, 1940) : fils d'Albert Teisseire et d'Émilie Buhan. Marié 3

avec Marie Valentine Brousse (8 enfants), puis avec Antoinette Ferrière (8 enfants). Scrutateur à 
l'assemblée générale de la Banque de l'Afrique occidentale de 1914. 



Enfin, par suite de cette transformation de société et de cette augmentation de 
capital, les statuts de la société ont été modifiés et contiennent notamment les clauses 
ci-après :  

« La société, contractée pour une durée illimitée, est ramenée à une période qui 
expirera le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-cinq. Toutefois, chacun des 
associés aura le droit de la faire cesser à, l'expiration de chaque période de trois ans 
comptée à partir du premier janvier mil neuf cent vingt-six, soit les trente et un 
décembre mil neuf cent vingt huit, trente et un décembre mil neuf cent trente et un et 
ainsi de suite, à la charge par celui des associés qui voudrait faire cesser la Société de 
prévenir son coassocié par écrit et au moins un an avant l'expiration de la période de 
trois ans en cours. »  

Le nom commercial de la Société est : Anciens Établissements Buhan et Teisseire.  
La raison et la signature sociales sont : L. Teisseire et Cie.  
La Société est gérée et administrée par monsieur Teisseire qui, en conséquence, a 

seul la signature sociale, mais ne peut en faire usage que pour les affaires de la société.  
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute 

circonstance et pour faire toutes les opérations se rattachant à son objet. Il peut 
notamment recevoir et payer toutes sommes, faire tous achats et marchés, traiter, 
transiger, compromettre, donner tous désistements et mainlevée avant ou après 
paiement, exercer toutes actions judiciaires, représenter la Société dans toutes faillites 
ou liquidations judiciaires, souscrire, accepter, endosser et acquitter tous effets de 
commerce, représenter la Société auprès de toutes administrations publiques et privées, 
banques et établissements de crédit et en général en toutes circonstances, les pouvoirs 
ci-dessus étant énonciatifs et non limitatifs et ceux appartenant au gérant étant aussi 
larges et aussi étendus que possible.  

Le capital social est de deux millions de francs, fournis :  
1° Par monsieur Teisseire, à concurrence de sa part ou un quart dans le capital 

primitif, soit cent cinquante mille francs, et de huit cent cinquante mille francs, formant 
le complément de son apport, ensemble un million de francs ;  

2° Par monsieur Buhan, à concurrence de sa part ou de trois quarts dans le capital 
primitif, soit quatre cent cinquante mille francs, et de cinq cent cinquante mille francs 
formant le complément de son apport, ensemble un million de francs ;  

En aucun cas, monsieur Buhan ne pourra être engagé au delà de sa commandite.  
Les sommes représentatives du capital et des comptes courants des associés seront 

productives d'intérêts, au taux de six pour cent l'an, à porter aux frais généraux.  
En cas de décès de monsieur Teisseire, alors qu'il serait seul gérant ou associé en 

nom collectif, la société sera dissoute de plein droit et la liquidation sera faite dans les 
formes ordinaires, aux conditions fixées aux statuts, par deux liquidateurs, nommés l'un 
par les ayants droit de monsieur Teisseire, et l'autre par le ou les commanditaires.  

En cas de décès de monsieur Buhan, la société ne sera pas dissoute, sauf ce qui va 
être dit ci-après. Elle continuera avec les héritiers et représentants dudit monsieur 
Buhan, comme commanditaires, lesquels seront purement et simplement substitués aux 
droits et obligations de leur auteur.  

Toutefois, monsieur Teisseire aura la faculté, qui lui est expressément réservée, de 
conserver pour son compte personnel et exclusif tout l'actif social pour la valeur 
résultant du dernier inventaire commercial ayant précédé le décès, en remboursant aux 
héritiers de monsieur Buhan le montant des droits de leur auteur dans la Société, dans 
les conditions fixées audit acte. 

Pour exercer cette option, monsieur Teisseire aurait un délai de trois mois k compter 
du jour du décès de monsieur Buhan.  

S'il n'a pas manifesté dans ce délai l'intention d'user du bénéfice des stipulations qui 
précèdent, il sera censé y avoir renoncé et la société continuera ainsi qu'il est dit ci-
dessus.  



À l'expiration de la société et a défaut d'entente pour sa prorogation comme au cas 
de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, sauf ce qui est dit ci-dessus, la 
société sera liquidée par le ou les associés en nom collectif survivants ou, en cas de 
décès de tous, par un liquidateur nommé par leurs héritiers et représentants et par un 
autre liquidateur nommé par le ou les commanditaires.  

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif 
et le règlement du passif. Ils pourront, notamment, vendre aux enchères ou à l'amiable 
les établissements exploités par la Société, traiter, transiger, compromettre, donner tous 
désistements et mainlevées avec ou sans paiement, exercer toutes actions judiciaires.  

Les associés pourront, d'un commun accord, appointer toutes modifications aux 
statuts sans porter atteinte à l'être moral qui continuera à subsister.  

Ils pourront, notamment, augmenter ou diminuer le capital, changer la raison ou le 
siège social, consentir à la retraite de l'un des associés ou à l'admission de nouveaux 
membres, modifier la répartition des bénéfices, proroger ou diminuer la durée de la 
société, apporter tous changements à l'objet social sans l'altérer dans son essence, 
transformer la société en société de toute autre forme.  

Une expédition dudit acte de transformation de Société, reçu par Me Briguet, le 
trente décembre mil neuf cent vingt-cinq a été déposée le huit février mil neuf cent 
vingt-six au greffe du Tribunal de première instance de Saint-Louis et une autre 
expédition a été déposée le dix février mil neuf cent vingt-six au greffe du Tribunal de 
première instance de Dakar.  

Pareilles expéditions ont été déposées le neuf janvier mil neuf cent vingt-six à chacun 
des greffes du tribunal de commerce de Bordeaux et à la Justice de paix du deuxième 
arrondissement de ladite ville, et l'insertion légale a été faite dans le journal Les Petites 
Affiches de la Gironde feuille du dimanche dix janvier mil neuf cent vingt-six. 

Pareilles expéditions ont été déposées le deux avril au greffe de la Justice de paix à 
compétence étendue de Kayes et le neuf avril mil neuf cent vingt-six au greffe du 
Tribunal de Bamako.  

Pour extrait et mention : 
BRIGUET. 

————————— 

AEC 1951/286 — L. Teisseire et Cie, 
9, cours de Gourgue, BORDEAUX.  
Capital. — S. à r. l., au capital de 2 millions de fr.  
Objet. — Correspondant et commissionnaire des Établ. Buhan et Teisseire au 

Sénégal et au Soudan français (Maison fondée en 1871) (Voir notice no 4).  
Exp. — Gomme, cuirs, laines.  
Imp. — Quincaillerie, matériaux, papeterie, articles indigènes, tissus, vaisselle, 

verrerie.  
Comptoirs. — Sénégal : Dakar, Saint-Louis. — Soudan : Kayes, Bamako, 

Tombouctou.  
————————— 

Transfert de restes mortels  
(Journal officiel du Soudan français, 15 novembre 1952) 

3780 A. p. A. s/1. — Par arrêté du Gouverneur p. i. en date du 25 octobre 1952, 
sont autorisés l'exhumation et le transfert à Barbezieux (Charente) des restes mortels de 
Mme Ryff [probablement épouse de l'agent de Buhan et Teisseire à Bamako], décédée à 
Bamako le 14 janvier 1952.   



L'Administrateur-Maire de Bamako est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
prendra effet à compter du 15 novembre 1952. 

———————————— 


